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Non-cadres et cadres, siège et province

Après la campagne de sondage 
de la semaine dernière, les 
militants CGT remercient tous 
les collaborateurs qui ont 
répondu au sondage sur les 
salaires.
A ce jour plus de 250 retours 
nous ont permis de préparer des 
revendications que vous 
trouverez au verso du tract.

Que retenir de vos réponses ?

- Vous êtes 92% à penser que votre 
salaire n’est pas en adéquation avec 
votre investissement. 

- Vous êtes 86% à penser que le taux 
d’inflation ne reflète pas la réalité de vos 
dépenses.

- Vous êtes 78% à être favorable à une augmentation de salaire. (360 euros en moyenne)
- Vous êtes 77% favorable aux dons de congés et RTT et 86% favorable à une participation 

de Generali.
- Vous êtes 73% à penser qu’il faut limiter le crédit d’heures et embaucher.
- Vous êtes nombreux à signaler des sous effectifs et à vouloir revenir sur l’augmentation du 

temps de travail appliqué en 2016.
- Vous êtes 84% à être favorable à une pétition, 50% à un débrayage et 16% à une grève 

illimitée.
Commentaires CGT

Les résultats obtenus ne nous surprennent pas. 
�La difficulté de la vie n’est pas une idée syndicale mais bien une réalité des salariés.
�Les conditions de travail liées à l’augmentation de la durée et aux sous-effectifs sont votre 
principal souci.
� Vous êtes prêts à vous engager pour une pétition, voire un débrayage.
Nous devons nous poser la question en tant qu’organisation syndicale de la justesse des 
actions à mener avec vous. 
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Revendications CGT

Salaires
� Augmentation de 3600 euros annuel à toutes les classes. 
� Une prime de 2000 euros pour compenser l’augmentation du temps de 

travail de 2016.
� Passage de la RMA classe 5 au PASS (39228 en 2017) sur 3 ans.
� Variable sans perte de jours RTT ou de congés.
a RMA classe 5 au PASS (39228 en 2017) sur 3 ans.

Annexes
� Augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant.
� Augmentation de la participation de l’employeur pour les restaurants du 

siège
� Attribution des TR aux télécentreurs et télétravailleurs
� Mise en place du don de congé avec abondement de l’employeur 

(règle = 1 jour salarié + 1 jour employeur). La solidarité ne doit pas être à 
sens unique.

� Augmentation du budget des ASC de 1,8 % à 2%
� Prime environnement de 560 euros prenant en compte l’indemnité vélo et 

la prise en charge à hauteur de 100 % de l’abonnement Transports en 
commun. 

� Utilisation du CICE (Crédit Impôts Compétitivité Emploi) pour embaucher 
dans les services en sous effectifs

� Possibilité de transformer les jours enfants malades en jours proches 
aidants.

� Revalorisation à hauteur de 1000 euros de la rémunération des 
stagiaires < bac +3 et 1300 pour les stagiaires > bac +3

Sans surprise et après avoir lu la 
Presse, surfé sur Internet, on ne 
sait rien !! Comme disait Coluche, 
quand on sait pas, on ferme sa 
g……. !!!! 
C’est pourquoi la CGT n’a pas 
communiqué sur le sujet.


